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Site Internet
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Site internet dpd.fr

Structure et navigation
Notre site internet propose des contenus à destination de nos clients expéditeurs et destinataires.
Le menu supérieur vous permet d’accéder aux différentes ressources selon votre besoin.

•

Expédier des colis

Découvrez nos solutions de transport et nos conseils pour une livraison optimale

•

Recevoir des colis

Suivre et Reprogrammer sa livraison, trouver une agence DPD ou un relais Pickup

•

Retourner des colis

Nos solutions pour le retour de colis de vos consommateurs

•

Espace clients

Connexions aux espaces dédiés aux clients expéditeurs et destinataires

•

Besoin d’aide ?

Accès aux FAQ expéditeurs et destinataires, astuces et conseils, et un formulaire de contact

•

Recherche 🔍

Un moteur de recherche par mots-clés sur les contenus du site

•

Menu ☰

Accédez aux pages A propos de DPD France, Nos engagements RSE, Espace Recrutement
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Suivre un colis
Vous pouvez suivre un colis depuis plusieurs
endroits de notre site web :
- Page d’accueil
- Section Recevoir des colis > Suivre mon colis du
menu supérieur
Vous pouvez ensuite rechercher un colis par :
- Son n° d’étiquette (vous pouvez en saisir
plusieurs pour rechercher plusieurs colis)
- Sa référence interne et le n° de compte client
expéditeur associé
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Suivre un colis
Vous retrouvez les étapes de la livraison.

Vous avez également accès à :
- L’agence DPD France en charge de la livraison,
ses horaires d’ouverture et des moyens de
contact Service Clients
- Le relais Pickup qui a réceptionné le colis le cas
échéant, avec ses horaires d’ouverture
- La preuve de livraison si disponible.
L’accès à la preuve de livraison est réservé aux
expéditeurs, qui devront s’authentifier en
renseignant leur n° de compte expéditeur.
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Reprogrammer une livraison
Vous pouvez reprogrammer la livraison d’un colis
depuis plusieurs endroits de notre site web :
- Page d’accueil : encart Modifier ma livraison
- Section Recevoir des colis > Reprogrammer ma
livraison du menu supérieur

Saisissez le n° de colis ou d’avis de passage, puis le
code postal de destination du colis.
Vous serez redirigé vers l’Espace Destinataires qui
vous proposera diverses modalités de relivraison.

5

Site internet dpd.fr

Trouver une agence DPD France
Vous pouvez rechercher une agence DPD France
depuis plusieurs endroits de notre site web :
- Page d’accueil : encart Trouver mon agence
- Section Recevoir des colis > Trouver mon agence
DPD France du menu supérieur
Saisissez le code postal de recherche, puis validez.

Vous retrouverez ainsi l’agence la plus proche, ainsi
que son adresse et horaires d’ouverture.
Une cartographie permettant de situer l’agence est
également proposée.
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Trouver un relais Pickup

Vous pouvez rechercher des relais Pickup depuis la
section Recevoir des colis > Trouver mon relais
Pickup du menu supérieur.
Saisissez l’adresse complète autour de laquelle
vous souhaitez rechercher des relais Pickup (rue,
code postal et ville).

Vous pouvez également retrouver les détails d’un
relais Pickup en particulier, en saisissant son
identifiant réseau (P suivi de 5 chiffres).
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Trouver un relais Pickup
Vous retrouverez les relais Pickup les plus proches
autour de l’adresse saisie.

Le nom de chaque commerçant, son adresse ainsi
que son identifiant réseau sont indiqués.
Une cartographie situant les relais vous est
présentée.
Chaque point sur la carte est cliquable, et vous
permet d’accéder aux horaires d’ouverture.
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Connexion Expéditeurs
Vous pouvez vous connecter à vos espaces clients
expéditeurs depuis plusieurs endroits de notre site
web :
- Page d’accueil : encart Espace Expéditeurs
- Section Expédier des colis du menu supérieur
- Section Espace clients > Espace Expéditeurs du
menu supérieur
Vous avez désormais accès aux deux outils de
gestion de vos expéditions :
- Etiquetage et enlèvements
- Demandes d’informations complémentaires
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Aide & Contact
Des ressources utiles sont disponibles sur notre site
web, depuis la section Besoin d’aide ? du menu
supérieur.
- Chatbot : situé en bas à droite, il vous permet de
rapidement suivre un colis ou obtenir du support
via une messagerie instantanée

- FAQ : nos bases de connaissances en ligne pour
expéditeurs et destinataires contiennent les
réponses aux questions les plus fréquentes
- Astuces et conseils : des informations utiles pour
assurer une livraison conforme et sécurisée
- Contact : un formulaire de contact vous
permettant d’adresser votre demande à notre
Service Clients
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